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Gien vivre sa ville
trains n François Bonneau a réitéré sa volonté d’intégrer le Giennois à ce plan liaison ferroviaire vers l’est

Le projet de ligne Gien-Orléans relancé

thomas derais
thomas.derais@centrefrance.com

L e train Giennois est-il enfin
sur la bonne voie ? Gien-
Orléans, c’est en tout cas la
d i rec t ion indiquée par

l’aiguilleur François Bonneau. Le
président du conseil régional a
transmis à la préfecture, en ce
début de semaine, la liste de ses
projets en matière de mobilité
dans le cadre du contrat de plan
État-Région 2021-2027.
L’élu a annoncé cela, au côté

du sénateur Jean-Pierre Sueur,
au cours de l’assemblée générale
des Amis du rail giennois qui
s’était tenue il y a une douzaine
de jours. Au cours de cette réu-
nion, il a martelé sa volonté de
création d’un axe ferroviaire en-
tre Gien et Orléans, passant par
Châteauneuf-sur-Loire.

historique
Long serpent de mer, le projet

d’une liaison entre Orléans et
l’est du département est réguliè-
rement évoqué depuis près
d’une vingtaine d’années. D’étu-
des en études, d’espoirs en dé-
sillusions, le wagon est resté en
gare après un nouveau démarra-
ge raté. Un projet de premier
trajet entre Saint-Jean-de-Braye
et Châteauneuf, avait été reporté
en mai 2018, faute de budget
suffisant. Le plan avait été tué
dans l’œuf avec le refus du pré-

fet d’alors, Jean-Marc Falcone,
de signer la déclaration d’utilité
publique, en novembre 2018.
Quatre mois plus tard, François
Bonneau annonçait pourtant le
lancement d’une nouvelle étude
sur une liaison Orléans-Châ-
teauneuf.

intéégrer gien
« Jusque-là, on parlait de Châ-

teauneuf et pas de Gien. J’ai dit :
“Attention ! C’est Gien-Orléans,
pas Châteauneuf-Orléans !” »,
insiste Francis Cammal. Le mai-
re de Gien, également présent
au cours de l’assemblée généra-

le, avait plusieurs fois relayé ses
craintes d’un projet en deux éta-
pes, ne prenant pas en compte
sa ville dans un premier temps.
« On sait qu’on ne serait servis
que dans une dizaine d’années
dans ce cas », ajoute-t-il.
Message reçu, semble-t-il, par

la Région, qui fait d’ailleurs suite
à l’avis favorable du Conseil éco-
nomique social et environne-
mental régional, exprimé en jan-
vier 2021 dans le sens d’une
extension jusqu’à Gien. « On a
listé cette question d’un axe Or-
léans-Châteauneuf-Gien dans la
copie rendue à la préfecture,

précise Philippe Fournié. Ça re-
monte ensuite au ministère, puis
commencera la négociation. »

objectif 2025 ou 2026 ?
Le vice-président de la Région

en charge des mobilités, des
transports et des intermodalités
espère même un début des tra-
vaux pour 2025 ou 2026. « Je re-
connais que c’est très ambitieux,
mais nous avons lancé une étu-
de sur cette question, lance ce
dernier. Il faut qu’on affine cer-
taines propositions, ne pas trop
s’engager. Avec cette étude, on
se demande quels sont les pos-

sibles. »

progrèès techniques
L’évolut ion technologique

pourrait faciliter les choses, à en
croire les acteurs concernés.
L’arrivée prochaine des trains
propulsés à l’hydrogène, déve-
loppés par Alstom, représente
un espoir de réduire sensible-
ment la facture en comparaison
des rames actuelles, dont l’élec-
trification affiche un coût très
élevé. Cette nouvelle méthode
permettrait l’utilisation d’auto-
rails plus légers, d’une capacité
moindre. « Pourquoi faire trois
cents places dans un train si on
sait que ça ne sera jamais rem-
pli ? », acquiesce Martial Poncet.

obstacles potentiels
Le président des Amis du rail

giennois met en avant plusieurs
points techniques restant à élu-
cider. Étendre la liaison jusqu’à
Gien nécessitera, par exemple,
la remise en état du tronçon si-
tué entre Les Bordes et Nevoy.
Quid aussi de la ligne de fret re-
liant le silo céréalier Axereal de
Poilly-lez-Gien à Gien ? « On est
complètement raccord avec
Gien sur cette réouverture et sur
le fait de remettre du fret pour
l’usine Essity d’Arrabloy. C’est
un ensemble », estime Martial
Poncet.
Quoi qu’il en soit, le responsa-

ble associatif salue la venue de
François Bonneau et de Jean-
Pierre Sueur, parlant même
d’« annonce presque histori-
que » : « C’est une volonté clai-
rement exprimée et un signal
extrêmement fort envoyé aux
élus locaux pour se raccorder et
faire avancer tout cela. » n

Quand on parle du projet
d’axe ferroviaire reliant
orléans à l’est du Loiret,
Châteauneuf est cité. Mais,
ce n’est plus suffisant pour
les élus de la région.

passagers. La gare de Gien connaîtra-t-elle un nouveau souffle si le projet aboutit ? Photo thomas Derais

graves sans forcer. Jules Strom-
boni, enfin, dessinateur et per-
formeur, a tracé la bande dessi-
née de cette histoire, au fur et à
mesure de la récitation du texte
par Jérôme.
Le tout était synchronisé et ac-

compagné par les chants et le
son très spécifique de la guitare
« lap-steel », donnant une pres-
tation de haute qualité, « capti-
vante », « spectaculaire », ou
« époustouflante », selon les avis
des spectateurs à la fin du spec-
tacle.
Black Boy a été écrit par Ri-

Beaucoup de monde s’est rendu à
l’auditorium, la semaine dernière,
pour l’ultime manifestation de la
saison culturelle 2021 de la com-
munauté des communes giennoi-
ses. À l’affiche, la compagnie du
théâtre du Mantois présentait
Black Boy.
Un grand écran en fond de

scène. À gauche, Olivier Gotti
aux chants accompagné de sa
guitare « Lap steel » (*). À droi-
te, Jérôme Imard, le récitant, co-
médien et metteur en scène,
présentait un timbre de voix
particulier, descendant dans les

chard Wright en 1945. Cette his-
toire autobiographique raconte
son enfance et son adolescence
à Natchez, dans le Mississippi, à
l’époque de la ségrégation racia-
le. Elle dénonce l’injustice subie
par les esclaves noirs au début
du XXe siècle aux États-Unis. n

(*) La « lap-steel » est une gui-
tare de type hawaïenne dont on
joue à plat. L’instrument est posé
sur les cuisses. Il est joué avec un
bottleneck, un petit cylindre de
verre ou de métal utilisé par les
guitaristes pour produire un son
métallique particulier.

gien n À l’auditorium de Gien, cette manifestation a rendu hommage aux anciens esclaves américains

Black Boy, un spectacle « bluffant » et « époustouflant »

musicien. olivier Gotti a utilisé sa guitare « lap-steel » avec brio.

n état civil

gien. naissances. Hylona Charpentier ; Timaël
Varet ; Chloé Foulon Heurtault ; Arthur Quelin ;
Mathylde Ménigault ; Maëlya Henry ; Ayden Mu-
tez. n

décès. Christiane Bertrand, veuve Pechery, le 9 dé-
cembre à l’âge de 93 ans. Roger Rico, le 10 décem-
bre à l’âge de 88 ans. n

saint-benoît-sur-loire. naissance. Lou,
Mila Bachet, née le 13 décembre 2021 à Amilly,
dont les parents sont domiciliés à Saint-Benoît-
sur-Loire. n

èè À noter

sully-sur-loire. spectacle au château. Le spectacle
de Noël Tilou Tilou sera proposé à deux reprises au
château de Sully-sur-Loire, avec la compagnie Exobus.
Il se tiendra cet après-midi et dimanche 26 décembre,
à 15 heures. Le scénario met en scène le petit chien
Tilou qui se retrouve seul dans une ville étrangère
après avoir tout perdu. Sous la protection discrète
d’une chienne SDF, il part à la découverte de ce nou-
vel univers dans lequel il va être rejeté avec méfiance
ou accueilli avec maladresse. Avec humour, tendresse
et poésie, l’histoire de Tilou questionne enfants et
adultes sur la façon d’accueillir l’autre, l’étranger. Le
spectacle durera 50 minutes. Il sera proposé au tarif
d’entrée. Renseignements au 02.38.36.36.86. n

Place aux gens
dans le besoin
À peine installés, les gérants du

nouveau Point Bar font déjà preuve de solidarité. Les
responsables de l’établissement giennois situé dans la
rue tlemcen indiquent qu’ils réserveront le lieu, ce midi,
à un groupe de personnes « dans le besoin », pour leur
offrir un « moment de partage ». Un déjeuner leur sera
offert, avec la collaboration du chocolatier local thierry
martin. Les gérants du Point Bar enjoignent d’ailleurs
leurs confrères giennois à proposer des initiatives
similaires, pour que la solidarité ne soit pas qu’un
simple feu de paille dans une tempête de neige.
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